Package Mahymobiles – Brasserie à Vapeur
10h00: Faites le tour du monde d’un siècle d’automobiles à Mahymobiles.

Il était une fois... la collection Mahy,
jamais égalée tant sa diversité est unique au
monde!
Voitures anciennes, voitures vedettes de cinéma,
camions, bus, châssis, miniatures, autos à
pédales, bicyclettes, motos, machines à vapeur,
carrosses... bref, tout ce qui se rapporte au
transport routier depuis 1895 est représenté à
Mahymobiles au travers de 300 véhicules.
Chaque engin a une histoire ou une anecdote, et
tout y respire la passion.

12h30 : repas à Mahymobiles avec service traiteur

14h30 : Visite guidée et dégustation à la Brasserie à Vapeur.
Origine : 1785.
Modernisation : 1895.
La dernière brasserie à vapeur du
monde qui fabrique la bière dans le
matériel d’époque : des bières
artisanales traditionnelles et
naturelles ; refermentées en bouteille
et non pasteurisées. Comme autrefois,
c’est une machine à vapeur 12 chevaux
qui actionne via des courroies plates,
les appareils, transmission, poulies qui
permettent le brassage.

Renseignements pratiques 2020
Nom du package

Mahymobiles - Brasserie à Vapeur

Localité

Leuze-en-Hainaut et Pipaix.
Distance entre les deux sites : 2 km (+/- 10 minutes).

Validité du forfait

D’avril à octobre, tous les jours, sauf mardi, mercredi et samedi.

Les Bières

La Festiv’Ale : blonde légère à 5%/vol. 33cl
La saison de Pipaix : blonde ambrée subtilement épicée. 6%/vol
La Vapeur en FOLIE : blonde, peu épicée et houblonnée. 8%/vol
La Vapeur COCHONNE : très ambrée. Epicée. 9%/vol.
Programme de la journée et prix par personne :
10h00 Accueil café + brioche à Mahymobiles
(Facultatif)
10h30 Visite guidée de Mahymobiles
1 guide par groupe de maximum 50 personnes.

4,00 € p/p.
8,00 € p/p.
+ 50,00 € /groupe

12h30 Repas à Mahymobiles avec service traiteur à partir de 25,00 € p/p.
Différents menus disponibles sur demande (barbecue, buffet froid ou chaud,
potage du jour + plat, …)
14h30 Visite guidée de la brasserie à Vapeur et dégustation. 10,00 € p/p.
1 guide par groupe de maximum 60 personnes
Durée de la visite guidée : 2h.
Le prix comprend la dégustation (é minimum) + 1 bouteille au choix de 75cl à emporter.
Capacité

Minimum 25 et maximum 60 visiteurs.

Parking

Mahymobiles : vaste parking privé gratuit (voitures & autocars).
Brasserie à Vapeur : sur la Place de Pipaix à 50m de la Brasserie.

Particularité

Réservation obligatoire au moins 15 jours avant la date de la visite.
Les prix indiqués sont valables en dehors des événements
particuliers et expositions temporaires.
Visites guidées à Mahymobiles : FR, NL, EN et IT.
Visites guidées à la Brasserie à vapeur : FR et EN.

Paiement

Mahymobiles : en espèces ou via le terminal Bancontact.
Brasserie à vapeur : uniquement en espèces.
Chèques acceptés (Brasserie).

Réservations

Adresses



Mahymobiles





Rue Erna 3, B - 7900 Leuze-en-Hainaut
+32(0)69/35.45.45.
+32(0)69/35.44.83.
info@mahymobiles.be Site : www.mahymobiles.be



Brasserie à vapeur

Rue du Maréchal 1 , B-7904 Pipaix
 Tél. +32(0)69/66.20.47 ou GSM : +32(0)495/25.94.52
Site : www.vapeur.com  brasserie@vapeur.com

